
  

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé(e) de projet Valorisation des productions agricoles 

 

 

 

 Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies Provençales 

 Poste basé à Sahune (26) 

 Type de contrat : CDD  

 Durée du contrat : 18 mois 

 Temps de travail : temps complet partagé sur deux missions distinctes et complémentaires 

 Catégorie : A 

 Rémunération : selon grille indiciaire 

 Prise de poste : 15 octobre 2020 

 

 Contexte 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales abrite plusieurs filières agricoles dont 

certains produits sont devenus emblématiques de ce territoire. Selon les filières, les 

producteurs sont structurés en syndicat dont les actions de valorisation sont plus ou moins 

développées. Par ailleurs, dans le cadre de sa charte, le Parc a pour projet de développer la 

marque valeur Parc naturel régional.  

 

 Missions d’accompagnement auprès des syndicats de producteurs (70 % du temps) 

Sous la présidence des élus responsables de l’agriculture et de la valorisation des productions, 

sous l’autorité de la direction du Parc, en lien avec les chargé(e)s de mission, le ou la chargé(e) 

de projet participe à l’élaboration et au suivi d’actions de communication et de valorisation des 

productions pour les syndicats de producteurs. L’animation doit également permettre de mettre 

en lien et de mutualiser des outils de promotion entre différentes filières (Identification de 

projets communs de promotion des produits du territoire : voyage de presse, événements, 

participation à des salons avec un stand mutualisé).  

Selon les travaux engagés par les différents syndicats, les missions seront différentes et 

adaptées à leur besoin. 

 

Pour exemple : 

 Syndicat de l’abricot : 40 jours par an 

 Rencontre des acheteurs de la filière en vue de poursuivre la stratégie de 

communication à l’échelle de l’interprofession  

 Diagnostic des différents outils de promotion existants 

 Proposition d’outils de communication partagés et d’outils adaptés pour les 

acheteurs  

 Accompagnement pour la réalisation et l’organisation d’un stand de promotion sur 

différents événements 

 Organisation d’un voyage de presse ou d’un salon 
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D’autres syndicats pourront bénéficier d’un temps dédié en fonction des attentes exprimées. 

Ces temps de travail feront l’objet de conventions de partenariat entre le Parc et les syndicats 

concernés. 

 

Au-delà d’accompagnements spécifiques à chaque syndicat, le ou la chargé(e) de projet aura 

également pour mission de favoriser la mise en œuvre d’une stratégie commune et 

transversale de valorisation des produits agricoles du territoire, l’objectif étant de coordonner 

la diffusion d’images et de messages autour d’une identité commune. 

 

 Missions de mise en œuvre de la marque valeur Parc naturel régional sur les produits 

agricoles (30 % du temps) 

Sous la présidence de l’élu responsable de la Marque Valeurs Parc, sous l’autorité de la 

direction du Parc et en lien avec les chargé(e)s de mission agriculture et tourisme, le ou la 

chargé(e) de projet animera la réflexion sur le marquage des produits agricoles en coopération 

avec la Fédération Nationale des Parcs naturels régionaux :  

 Analyse et transposition des critères adoptés au niveau national sur les filières et 

productions du territoire du Parc 

 Analyse sur les priorités de marquages selon les produits ou filières 

 Reprise de l’animation du réseau « produits faits en Baronnies provençales » : 

 Réactivation du réseau de participants et mobilisation de nouveaux membres 

 Accompagnement pour des choix techniques des emballages de certains 

produits 

 Mise en œuvre d’une communication sur les « produits faits en Baronnies 

provençales » 

 

 Profil 

Formation Bac + 5 type ingénieur ISARA avec une expérience vivement souhaitée sur de la 

valorisation de production et de marketing de produits du terroir. Une expérience préalable 

dans un syndicat de producteurs gérant un signe de qualité est demandée. 

 

Connaissances : 

 Connaissance du Parc, de son organisation, des services, des acteurs 

institutionnels. 

 Connaissance des filières et les syndicats de produits de produits agricoles. 

 Connaissance des outils de communication. 

 Connaissance des logiciels libres permettant la création d’outils de valorisation. 

 Connaissance agronomique ou connaissance des organisations de producteurs. 

 Connaissance des « Signes officiels de qualité » et des stratégies de 

communication. 

 

Savoir-faire : 

 Développement d’outils de communication et de valorisation de produits agricoles. 

 Animation de réseaux de partenaires pour la co-construction de projets. 

 Animation de réunions. 

 Qualités rédactionnelles. 

 Rigueur, respect des procédures et des normes. 

 Gestion de projet. 
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Qualités et aptitudes : 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau, grande adaptabilité, dynamisme, 

réactivité 

 Prise d’initiative et créativité 

 Rigueur, esprit d’analyse, capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet 

 Sens du relationnel, sens du contact, amabilité, recul et discernement 

 Ecoute, empathie 

 Gestion des conflits 

 Ordonné(e), sens des priorités, ponctualité 

 Confidentialité, discrétion 

 Grande disponibilité 
 

 

 Candidature 

A adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales  

575, route de Nyons 

26510 SAHUNE 

 

smbp@baronnies-provencales.fr 

 

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 15/09/2020 

Examen des candidatures puis entretien fixé dans les semaines suivantes. 

 


